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DOCUMENT 

 

Le faire-part de cérémonie funéraire 
de Georgette Deglave 

par Daniel Lantoine, archiviste-adjoint de la Société Historique de Noyon 

et Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon 

 
Extrait du fonds documentaire de la Société historique de Noyon, ce faire-part de 
cérémonie rappelle une sombre affaire criminelle dont les médias se sont largement 
emparés : l’affaire Michel Henriot, auteur d’un féminicide prémédité sur la personne 
de son épouse Georgette Deglave, née à Noyon durant la Grande Guerre. 

 
Une famille noyonnaise, un mari breton 

 

 
Faire-part au nom de Mme Michel Henriot. 

 
Georgette Deglave est née le 26 novembre 1914 à 
Noyon, fille du légitime mariage du cultivateur 
Georges Gustave Deglave (né en 1885) et de 
Marguerite Marie Emilienne Lépine. 
Originaire d’Hornaing, près de Douai (Nord), La 
famille Deglave a migré dans le Noyonnais dans les 
années 1880 et s’est fixée à Évricourt puis à Noyon.  
La naissance de Georgette se déroule dans le 
contexte très particulier de l’occupation allemande. 

Son père est d’ailleurs sous les drapeaux et combat 
contre l’Allemagne dans le 5e Dragons en tant 
qu’éclaireur. Il sera d’ailleurs décoré de la Croix de 
guerre avec étoile de bronze et la citation suivante à 
l’ordre du 287e RI : « s’est distingué le 17 avril 1917 
en assurant la liaison malgré un bombardement des 
plus violents »44. 
La prime enfance de Georgette se déroule donc 
dans les conditions de privation communes à tous 
les Noyonnais prisonniers dans leur ville, libérés en 
mars 1917, évacués en mars 1918, réfugiés à 
l’arrière jusqu’en 1919, année durant laquelle ils ont 
pu retrouver leurs logements, ruinés par l’intensité 
des bombardements. Mais Georgette souffre d’un 
handicap : à l’âge de quatre ans, tandis qu’elle joue 
dans la cour de la ferme, une meule se renverse sur 
sa tête. Cette fracture entraîne une paralysie de tout 
son côté droit, des difficultés d’expression et une 
tristesse maladive. Sa sœur, Marie, de deux ans sa 
cadette, est sa seule amie. La famille est notée en 
1931 demeurant au 27, rue de Montdidier. 
Deux ans plus tard, le 10 octobre 1933, Georgette 
épouse un jeune homme d’origine bretonne, Michel 
Henriot, âgé de 20 ans. Elle n’a que 19 ans. Ils se 
sont rencontrés grâce à une annonce matrimoniale 
dans un journal, les deux cherchant à se marier. 
Né à Lorient (Morbihan) en 1913, Michel Henriot est 
le fils du procureur de la République Louis Henriot 
et  de Léone d’Hennin, tous deux habitant dans le 
manoir Kerlébert-en-Gestel, austère demeure de ce 
chef-lieu d’arrondissement. 
C’est à la fête de Noyon, le 9 septembre 1933, que 
les deux prétendants se rencontrent. Lui, fils de 
procureur, neveu d’un riche marchand de vin de 
Champagne, cousin du député Philippe Henriot, 
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présente alors toutes les garanties qu’attend un 
père pour sa fille. Alors domicilié dans une 
commune limitrophe, Queven, petit bourg de 2 200 
habitants, où il exerce la profession d’éleveur de 
renards argentés, Michel Henriot apporte dans la 
corbeille de mariage 40 000 francs comptant, 
30 000 francs de créances, une propriété de 10 000 
francs et une affaire de 60 000 francs. 
Elle, fille de fermier, apporte une dot de 214 000 
francs, remboursable à son père en cas de décès. 
Le mariage a lieu dans la cathédrale de Noyon, le 
10 octobre 1933, un mois seulement après leur 
première rencontre, en présence du député de la 
Gironde. Après une nuit de noces dans un hôtel de 
Rouen, le couple gagne la maison de Loch-en-

Guidel. Commence alors une vie étrange que décrit 
Georgette dans ses lettres à sa sœur. 
 
Le 8 mai 1934, le procureur Henriot adresse un 
premier télégramme aux parents de Georgette : 
« Georgette victime accident très grave en 
l’absence Michel. Sommes bien attristés. De cœur 
avec vous ». Le deuxième télégramme, daté du 
lendemain annonce la terrible nouvelle : 
« Georgette décédée sans souffrance. Vous 
attendons, Sommes atterrés ». Le suivant, du 
même jour, indique : « Georgette attaquée en plein 
jour par arme à feu par rôdeur en l’absence de 
Michel. Notre douleur est immense. Georgette 
désirait sépulture à Noyon. Télégraphiez Guidet si 
venez ». 

 
Autour des mariés : 1) M. Henriot, père – 2) Mme Henriot mère – 3) Marie Deglave – 4) M. Deglave père 

 5) Mme Deglave mère – 6) le député Philippe Henriot (d’après Détective n°290 du 17 mai 1934). 

 

Une affaire très médiatisée 
 
Il est 16h00, ce 8 mai 1934, jour du Grand Pardon 
de Guidel, lorsque retentissent six coups de 
carabine automatique dans le pavillon que le couple 
Henriot occupe depuis le 10 mars, près du fort du 
Loc’h. Georgette vient d’être abattue dans la pièce 
du téléphone, après avoir reçu des coups de 
tisonnier. 
Lorsqu’il se rend chez ses voisins pour demander 
de l’aide, Michel Henriot dit avoir découvert sa 
femme inanimée et couverte de sang. Il a transporté 
le corps dans la chambre. 
Son père, procureur de la République, est chargé 
de l’enquête et croit au crime d’un rôdeur, comme le 
prétend son fils. Le troisième jour de l’enquête, sous 
la pression de la rumeur doutant de l’innocence de 
l’éleveur, Louis Henriot se fait dessaisir du dossier. 
Les charges contre son fils sont accablantes : un 
mois avant le drame, Michel Henriot a contracté une 

assurance-vie avec la clause particulière 
« agression et assassinat » pour une somme de 
800 000 francs ; l’utilisation complexe pour un 
néophyte de la carabine automatique ; le fait que le 
corps de la mourante ait été trainé par les pieds 
jusqu’à son lit, comme le laissent penser ses bas et 
chaussons trouvés intacts… 
Cinq heures après son nouvel interrogatoire, Michel 
Henriot avoue le crime et est incarcéré à la prison 
de la rue Du Couëdic, à Lorient.  
« Que la justice fasse son travail, tout son travail », 
dira son procureur de père. Ce dernier démissionne 
de la magistrature, vend son manoir de Kerlébert et 
se retire en région parisienne. 
Les détails de l’affaire sont relatés par la presse 
spécialisée, dont Détective et Police Magazine, à 
grand renfort de photographies intrusives et parfois 
montées, d’enquêtes poussées et de témoignages. 
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Détective n°290, 17 mai 1934. 

 

 
Police Magazine n°102 du 20 mai 1934. 

Le procès de Michel Henriot s’ouvre aux assises de 
Vannes le 27 mai 1935, soit quatorze mois après le 
crime. L’opinion publique, marquée par l’événement 
largement relayé par les médias, réclame la peine 
de mort. Mais après quatre jours de procès, les 
circonstances atténuantes sont accordées à Michel 
Henriot. Le 1er juillet suivant, il est condamné au 
bagne, à 20 ans de travaux forcés. Le pourvoi en 
cassation rejeté, le prisonnier est transféré en 
février 1936 de la maison d’arrêt de Vannes à la 
maison centrale de Fontevraud, dans l’attente du 
prochain convoi pour Saint-Martin-de-Ré puis la 
Guyane. 
 

 
Détective n°349, 4 juillet 1935. 

 
Finalement, Michel Henriot ne quittera pas la 
métropole et purgera sa peine à la maison « de force 
et correction » de Fontevraud-l’Abbaye. 
Paradoxe de l’histoire, celle dont le faire-part de 
cérémonie funéraire la mentionne sous le nom de son 
assassin doit son triste destin à une petite annonce 
dans… Le Chasseur français. Cette affaire criminelle 
fait encore aujourd’hui parler d’elle dans la presse 
locale45, alimente les chroniques judiciaires et est 
régulièrement citée comme exemple d’homicide 
conjugal classé parmi les crimes passionnels, reflet de 
la société d’entre-deux-guerres.∎ 
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 LE MOING Christine, En 1934, le fils du procureur abat sa 
femme à la carabine, Le Télégramme du 6 janvier 2021. 
Anonyme, Mai 1934, L’affaire Michel Henriot a défrayé la 
chronique, Le Télégramme du 8 juillet 2012. 
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